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Projet d’ordre du jour 

Séance ordinaire du Conseil municipal 

à l’Édifice municipal 

le 6 septembre 2016 à 19h30 

 

 

1. Bienvenue et constatation du quorum 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (Résolution) 

PROCÈS-VERBAUX 
 

3. Procès-verbaux – Séances du conseil  

3.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 août 2016 (Résolution) 

3.2. Adoption du procès-verbal de la séance d’ajournement du 15 août 2016 (Résolution) 

3.3. Adoption du procès verbal de la séance extraordinaire du 22 août 2016 (Résolution) 

AFFAIRES FINANCIÈRES COURANTES 

4. Dépôt de la liste des dépenses – Période du mois d’août 2016 

4.1. Adoption des dépenses engagées pour ladite période (Résolution) 
(Annexe A) 

5. Dépôt de la liste des traitements aux élus, officiers et employés municipaux – Période du 

mois de août 2016 

5.1. Autorisation des dépenses reliées aux traitements des élus et des ressources humaines 

de la Municipalité pour ladite période (Résolution) 
(Annexe B) 

AVIS DE MOTION 

6.    Avis de motion avec dispense de lecture pour adopter un règlement qui décrète les chemins 

entretenus en période hivernale 2016-2017 (Résolution) 

RÈGLEMENTS 
7.    Adoption des règlements – Adopter les règlements suivants : 

7.1 Adoption du premier projet de règlement 168-2016-02 sur les permis et certificats 
(Résolution) 

7.2 Adoption du règlement sur le code d’éthique et de déontologie des élus (Résolution) 

    7.3 Adoption du règlement sur le code d’éthique et de déontologie des employés 

municipaux (Résolution) 
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
         8.1 Acceptation - Soumissions stabilisation des berges terrain baseball + clôtures (Résolution) 

         8.2 Personnel - Entretien chemins d’hiver 

         8.3 Entretien chemin d’hiver - Sable et sel (Résolution) 

         8.4 Ordures – Contrat et autorisation de signature (Résolution) 

         8.5 Formation - Colloque de zone de l’ADMQ (Résolution) 

         8.6 Assurance – Valeur (Résolution) 

8.7 Autorisation - Réparation d’asphalte Rue de l’œuvre des loisirs (Résolution) 

8.8 Octroi de mandat – Mise en plan des cuisines de l’édifice municipal – Rénovation Phase 2 
(Résolution) 

 
CORRESPONDANCES 
9.     Lettre – Lecture des lettres reçues à l’attention du Conseil (dépôt séance tenante) (Information) 

RAPPORT DES COMITÉS 
10.  Rapport du Comité des loisirs – Comité intermunicipal des loisirs (Information) 

(Intervenant : Maxime Grenier) 

11. Rapport Conseil d’administration - Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud RICBS(Information) 

(Intervenante : Christine Caron) 

12. Rapport Conseil des maires-MRC Beauce-Sartigan (Information) 

(Intervenante : Christine Caron) 

 
INTERVENTION AVEC L’ASSEMBLÉE 
13.  Communication de la mairesse au public 

14.  Communication des conseillers au public 

15.  Période de questions  

 

SÉANCE DE TRAVAIL 
16.  Ouverture du huis-clos (Proposition) 

17.  Fermeture du huis-clos (Proposition) 

 

_________________________________ 

Liste des documents annexés 

A -  Liste des dépenses  ( dépôt séance tenante) 

B -  Liste des traitements (dépôt séance tenante) 


